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CETTE , le 17 Avril 1888 .

« moimlles taxes si les vins
en Angleterre

Nt°s bons voisins d'Angleterre , qui
j larguent de ne sacrifier qu' au culte

u '' bre échange , ne se gênent pas
(o ns crier gare , pour donner une en-
jl ' se formidable aux doctrines dont
8a r   l°fesse bien haut l'excellence ,
tér i ne P as les pratiquer si leur in-leur conseille de les fouler aux
j eûs et alors même que , en agissant

a Sorte , ils se montreraient quelque
V U nialhonnêtes à l' endroit des con

tons internationales qu' ils ont
age Plées .
(] e ®st a ' nsi qu' ils viennent de frapper1 l 'm pût de 1 " bicore tax , non seu-
jma 1etl t les représentants de toutes
èbS°ns de commerce françaises etingères établies en Angleterre , ce
g ; pèvera considérablement les frais
(] e p5aux de nos négociants cn vins
tien pagne ou aulres '  q ui enlre-tra nen l un agent , à demeure de l' aure,.c°lé du détroit .
Clt , ais là ne se borne pas leur appé-
br|| Car ,Par dessus le marché , le fisc
j)' annique serait sur le point , si on
pk,uP n ' ordre , d' élever dans des
dosons considérables , la taxeleiii !nière applicable aux vins en bou
Pas h jusqu'alors ne payaient

M panta "e ^ 113 'es v ' ns e(i ^ ,s '
Itifé '- Faure , député dela   Sei (an rieu,e î dénonce ces intentions
adre .-' a . communication suivante|)i e Ssee à la presse ; et nous espérons
ljres 'lue, dés la rentrée des Cham-ses 'l' './ entendra avec plusieurs de
d u ^01 , ègues , pour attirer l' attention
q l) ®.° Uver nement , sur une situation
toU p man de un prompt remède , si
pas ? ls notre gouvernement ne prend
s0n h vile l' initiative , ce qui est de

jj aevoir .
Rl J. reste, dans sa communication
&li0tl '' x Faure se trompe et la situ-
la fu est encore plus grave qu' il ne
(lér,,,,. i [ , attendu que l' honorable
s' élg .,10 Ca cule sur un chiffre de droit
U e bnant à 5 se ùllings par douzaine
Posé !fe '" es > tandis que le droit pro

êîèv . Ie c 'lan celier de l' Échiquier
S°'t '3e ' et bie 11 a " sch '"' 11 Ss J
10o s au gmenlation de 250 pourLr ce l u ' qui existe actuelle-

Jl°n S frec '' fi ons des chiffres ,il . *a udrail cependant pas , écrit
ti°n s J K * aure , que nos préoccupa-
Se ni e politique intérieure nous tis-
lïiercia rt' e vue nos ir  òcre s com-Cie ,, aux dont on parait peu se sou-

Dans le budget de 1888-1839 . qu' il
vient de présenter au Parlement bri
tannique , le chancelier de l' Échiquier
prévoit diverses réformes fiscales , par
mi lesquelles figurent un nouvel im
pôt sur les vins en bouteilles (sept
schillings par douzaine de bouteilles ).
C' est une augmentation considérable
sur le tarif actuel qui est d' un schil
ling par galon , soit environ 27 cen
times par litre , etc'est surtout notre
production qui va etre atteinte par
celle nouvelle mesure .

D'après les documents anglais , la
consommation des vins français dans
le Royaume-Unis pendant l' année
1886 , bien qu' en diminuant sur les
années précédentes , s' est encore éle
vée, en vins rouges , à 3 millions 803 ,
238 gallons ou 17 millions 537,100
litres et en vins blancs , à 1 million
509 , 740 gallons ou 7 millions 120 ,
619 litres . Sur cette quantité , on peut
estimera 14 millions de litres les im
portations en bouEeil es , car nul n' i
gnore que c'est ainsi que sont expé
diés presque tous nos vins blancs et
une grande partie de nos vins rouges .

Il est donc permis de dire que la
nouvelle taxe frappera 18 millions 1{2
de bouteilles de vins français (à 7
pence par bouteille , 10 millions 780 ,
000 schillings ou 13 , 475 000 francs .
Ces chiffres sont au-dessous de la
vérité .

Celte évaluation du droit amènera
fatalement une nouvelle diminution
dans nos débouchés : ne convient-il
pas d' y prendre garde?

M. Goschen ne se dissimule pas que
son projet est de nature à provoquer
des réclamations sérieuses de la part
des nations étrangères ; mais de ceci
il n' a cure.

La France , la plus intéressée , a ,
pensa-t-il , sans doute , bien d'autres
soucis . Et jusqu'à présent il paraît
avoir pensé juste .

Par la convention du 28 février
1882 , la France et l'Angleterre se
doivent mutuellement le traitement
douanier de la nation la plus favori
sée . A nos protestations , nos voisins
nous objecteront qu' ils ne violent pas
les termes de celte convention , puis
que les vins en bouteilles de prove
nance française seront traités comme
les vins en bouteilles des autres pro
venances .

C'est là une interprétation absolu
ment abusive, car il est facile
de démontrer que si les vins du
Portugal et d' Esprgne peuvent, sans
inconvénient , être importés en fûts , la
plus grande partie des vins de Fran
ce doit être mise en bouteilles aux
lieux d' origine .

Nous sommes donc autorisés à pen
ser que la mesure est surtout dirigée

contre nous : l'exposé du projet ne
laisse d'ailleurs aucun diute à son
égard ,

Or, il est bon que l'opinion publi
que soit saisie de cette question et
que , de l'autre côté du détroit , on ne
s' illusionne pas sur nos sentiments de
désintéressement .

Si la convention de 1882 devait
être interprétée avec ce sans gène ,
nous saurions , dès la rentrée des
Chambres , provoquer des mesures de
représail es don ', seul , le gouverne
ment anglais aurait la responsabilité .

Tarifs de pénétration

On connait le jeu de ces tarifs : il
est des plus simples et consiste tout
uniment à permettre à un produit
étranger de voyager sur rails français
à de bien meilleures conditions que le
produit similaire français .

Le résultat le plus immédiat d' un
pareil système est de réduire , quelque
fois même , d'annuler complètement
le droit de douane qui frappe telle ou
telle marchandise . Par suite , on peut
affirmer qu' il consacre un véritable
régime de bon plaisir de la part des
compagnies et du ministre qui les
appliquent .

Une place , avec ce système commer
cial , peut être favorisée aux dépens
d'une autre ; telle usine même , qui
ne traitera que des produits natio
naux , se verra écrasée par une autre
qui recevra de l' étranger des matières
brutes indirectement allégées de tout
ou partie des droits d'entrée .

Il nous semble donc inutile de re
venir sur une question que nous
avons tant de fois traitée et qui a
toujours provoqué nos plus vives pro
testations .

Mais , voici dans le genre , l' expres
sion la plus réussie ou plus familliè-
rement si l' on veut , le comble du ta
rif de pénétration .

On sait déjà que par suite d'un
privilège bizarre, pour ne dire rien de
plus , que rien , de nos jours , ne sau
rait plus justifier , le port de Marseille
jouit de la faculté d'entrepôt fictif
pour la réception des raisins secs .

Pour compléter cet apanage , la
Compagnie P. L. H. a établi un tarif
spécial qui permet aux importateurs
marseillais de transporter ces raisins
secs a Paris au prix de 26 . 50
la tonne, soit 2.65 les 0 / 0 kilos .

Or , avec cent kilogramme de rai
sins secs convenablement traités , on
peut produire au minimun trois hec
tolitres de vin à 8 degrés d'alcool . Ce
qui revient à dire : qu' un hectolitre
de vin de Grèce , peut-être transporté
de Marseille à Paris au prix de 0 88
centimes l'hectolitre ; tandis qu'un
heeiolitre de vin Français coûtera
toujours de Marseille , ou Cette à Paris
4 fr. 47 centimes .

Yjilà ce qu'on peut dire de l'éga
lité bien entendue . 11 est vrai d' ajou
ter que par le temps qui court elle
n'est pas mieux appliquée aux person
nes qu'aux objets matériels , ce qui ,
on l'avouera , n'établit pas précisement
une compensation .

De pareils abus méritent d'être si
gnalés et combattus tant que les pou
voirs publics auront l'audace de les
maintenir . C' est précisément ce que
nous ferons toujours , et sans nous
décourager . La goutte d'eau a parfois
raison de la roche la plus dure .

J. M.

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 19 avril.

La température a été très variable
pendant cette semaine et les travaux
viticoles ont été interrompus pendant
quelques jours ; le temps paraît ce
pendant s' être mis au beau .

Ces variations , jointes aux graves
préoccupations politiques , ont rendu
les transactions de la semaine à peu
près nulles .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

Saint-André
200 hect. M. Turrel , à 30 fr.

Coursan

3.500 hect . M. Albert Marty , à 20 fr.
Narbonne

1.600 hect . héritiers Bonnet , ( Le Fleix ),
récoltes de 1885 , 1886 et 1887, prix

secret .

Bordeaux , 19 avril.

L'arrivée de la lune rousse a déci
dé le . piint mps à se montrer . Depuis
quelques jours , nous avons une tem
pérature douce et pluvieuse qui pous
se à l' édos . on des bourgeons et des
escargots .

C'est le véritable temps de la sai
son et la végétation va devenir très
active , à la condition que l'hiver ait
définitivement pris congé .

Quant aux affaires , elle se sont de
nouveau ralenties au vignoble . Nous
avons appris la vente des chais .



Sur notre place , on realise toujours
quelques petits lots en vins exotiques
et en vins du Midi , à des prix tort
variables : les cour - n'existent que de
nom. On constate une ceitaine ferme
té dans les prix de qualités de chois ,
mais pour les autres sortes , quelle
élasticité !

Les affaires sort donc peu encou
rageantes pour nos importateurs r ui ,
pour comble de malheur , se voient un
butte aux tracasrerits de la Douane .

Nos administrations agissent teu-
jours avec la même inconséquence et
le même dédain des intérêts privés .

L' application dK s mesures prescri
tes par la circulaire Pallain devant en
traîner des vérifications plus fréquen
tes et plus rigoureuses, il aurait fallu
mettre le service des analyses rn si -
tuation de parer à toutes les évan-
tualitês .

On n'y a pas son ,: é , malgré le sur
croît de besogne qui lui incombait .
De là , des retards et <; ts faux frais
préjudiciables au commerce .

Se préoccup^ -t -on de rvmédier aux
inconvénients fâcheux qui résultent
du défaut d'un ersotin'U suflisait
pour accomplir la lâche imposée par
les nouvelles instructions ?

Il serait bon d' éviter à nrs négo
ciants des vexations et des dommages
qui aggravent , b. en mal à propos , les
maux réels qi c l' ét -t précaire des af
faires leur inflige .

On dirait \ raunent que l' État prend
plaisir à décourager ceux qu' il sait si
bien tondre , par-dessus lo marché .

1S87

Meynieu , Saint-Christoly , Médoc l.00O
Château Liveîsan , Saint-iiuu\eur ,

Pauillac 1.150

1H80

Château Kirwan , 3me es û ,
Cantenac 900

( avec un très gros escompte),
et de quelques autres petits chais qu' il
n'y a aucun intérêt à noter .

MOUVEMENT DU POilT J>E Ci I TE

ENTREES

Du 19

BARCELONE v. esp . Correo de Cette
154 tx. cap . Corbeto div.

MOMTÉVIDEO et BARCELONE v. fr.
Gergovia 1516 tx. cap . Bour
ges div.

Du 20

FIUMES3 m. aut. Dampier 411 tx.
cap . Friscliich bois , div.

MARSEILLE v. norv . Agnar258 tx.
cap . Ancersen vin .

SORTIES

Du 19

TA E " àU^ii v. esj . Santueri cap .
crùa div.

L.j .', .. h\ Soudan cap . Guigou
d v

Du 20

St- VALLEY b. ir . Charles cap . Su-
quet vin

TARRAVEZA 3 m. it . Rinnovota cap .
Sangennette lest

mssssssssEmaaasamfmBsiarBtxsvmusmBBa

& RÉGIONALE

EpÉmériûs Caitoiss o jsn
Le 21 Aviil 1842 , naufrage de trois

bateaux pécheurs ; quatre hommes
sont noyés .

REGIME DES VINS
de îiqueur étrangers

M. le Président de la Chambre
de Coma orce vient de recevoir de
l' administration dos douanes à Mont

pellier la lettre suivante :

Montpellier , 18 avril 1888 .

Monsieur le Président ,
J' ai l'honneur de porter à vot ; e

connaissance une lettre qui m'est
écrite à la date du 16 avril par mon
administration et d'aptes laquelle ,
en attendant la décision de M. le
Ministre d * s Finances au sujet des
vins mutés , les vins de l' espèce con
tinueront à bénéficier des dispositions
adoptées en 1881 , c' est-à-dire , à être
admis au droit du vin lorsque leur
titrage sera intérieur à 10 degrés .

Veuillez agréer etc. . .
Lo Directeur des douanes,

BELDAME ( signé).

Cette situation , comme on voit '
n' est que provisoire et nous tenons de
source autorisée que la question est
sur le point d' être bientôt définitive
ment résolue .

La Chambra Syndicale du Com
merce de Celte , vivement préoccupée
des conséquences désastreuses qu'en
traînerait pour le commerce l' appli
cation d' une mesure de prohibition
contre les vins mutés , vient de délé
guer auprès de M. le Ministre des fi

nances un de ses membres porteur
i d' une pétition demandant que l'excep

tion qui avait été fuite en faveur de
ces vins ( décision ministérielle du 10

; janvier 1881 ) soit u,aiuteuu « et qu'ils
: soient, compris comme produits fabri-

Qués dans la préparation desquels des
| additions d' alcool sont nécessaires
i Nous félicitons bien sincèi ement la

Cha-'.bre Syndicale de la prompte ini-
t i a t i v e qu'elle vient d e prendre et nous
souhaitons ardemment avec tout le
commerce que ses démarches soient
favorablement accueillies .

SEMPER ,

OBJETS TH0UVES

S : Rabinel ,  trouvé un trousseau
de ciels qu' il tient à la disposition de
la personne qui l' a par'du .

On peut le réciamer iu bureau du
journal .

ARUESTATI0N

A 4 heures du matin , deux marins
français , à bord du bateau Gregoria ,
ont été écroués à la chambre de sûre
té pour ivresse et tapage nocturne .

CONTRAVENTIONS

Procès verbal a été dressé contre
la nommée Irma Pons , demeurant
rue du Pont-Neuf , 29 , pour violence
légères sur la personne de la dame
Goudard .

La cause de cette agression estât
tribuée à la jolousie .

Procès verbal a été dressé contre
la nommée Bonnet Roses , jardinière ,
à Frontignan , pour avoir persisté à
vendre ; es marchandises à l' entrée
de l'Esplanade , gênant ainsi la libre
ci rculation .

CASINO MUSICAL
—«0 » —

Lundi prochain 23 avril 1888 .
Une seule reprèsent ; tion avec le

concours de M Dardignac , qui a
laissé un bon souvenir à Cette .

FAUST
Opéra comique en 5 actes et 7 ta
bleaux , de MAL Jules Barbier et Carré ,
musique de Charles Gounod .

concentration républicaine sigfi ' 16
pour ces lascars : « Venez à En

suivez-nous et nous serons avec vo uS.
Nous ferons ce que vous voudrez ,
la condition que 1, ... u v. ; voudff'2
ne sera que ce que nous voudrons-
Nous commanderons et vous n'a 111'"'
qu' à obéir » .

Pas de ça , Lisette ! Nous no vous
suivrons pas : nous ne sommes p9®
pour les compromissions .

Soyez franchement rad:caux ,
opportunis îes,ous implement , libéra c u*
mais soye quelque chose . Assez
toutes ces mascarades ; à bas tous ce»
déguisements ! Nous n'admettons P as
qu' on soit radical contre Espitalie r r
socialiste contre Thomas , oppo11 '
nist - contre Salis . Nous sorfl® e .
avant tout désireux de savoir à
nous avons alïaire . A cette liste d )'
de la concentration , nous demand 011 s,
d'être chair ou poisson C' est t.ick®
ses elec'euis que de jouer un d o u b i 0
jeu . O.i ne saurait ètre tour à toa V
clérical avec les soeurs de chari ' ej
rajical avec le comité qui vo=1sj?.
tronn -, socialiste avec rianchon.N 08'
ignorons si des républicains sincèie|
se laisseront prendre à l' bameÇ§Î_
qui leur est tendu , mais nous , soci *
Lst s , qui demandons auue   cho Q u
des mots creux et des promesses
penses , nous réclamons énergi<l aes
meut et sans transition les rét'oriu
sociales dont on nous a assez lo »
temps bercés , qu'on nous a sans
s :- fait espérer et qui n'arrivent W
m a s .

Nous marcherons seuls , s' il le
car nous sommes le droit jusqu 3
joui où nous serons la force .

Pour le groupe socialiste-
B. VEZÏ

fc-'S'A 1 " Ci VIL DE CJ&TTfc

NAISSANCES

Du 18 au 10 Avril

Garçons : 4 — Filles : 4

DÉGÈS

Barthélemy Maurin , né à Toul 0 "
( Var), âgé de 79 ans. 11é

Marie Anne Basty , née à Agde C1
rault), âgée de 48 ans , veuve

Pierre Baby , cultivateur , né à Gsi
chax ( Ariège), âgé de 89 ans , ve» f
Lacube .

3 enfants eu bas âge .

TRiBÏI ÉLECTORALE

On nous prie d' i nsérer la commu
nication suivante :

On connaît aujourd'hui cette fa
meuse liste municipale de candidats
qui se disent radicaux et se donnent
aussi comme candidats de la liste d '
la concentration républicaine . Mais

Le secret pour rester jeun* t
belle est d'avoir pour l'épiderme d M
tant plus de sollicitude et de s <"' t
qu' il est plus délicat . Évitez Sll
les préparations toxiques ! N'empl® j
pas de corps gras susceptibles Je JiL, icir , ayez recours à la Crème d'C J
sias .

Feuilleton du Journal de Cette n - 151

UN

CRUE MYSTÉRIEUX
(' roman inédit )

Par A.14red DELCAMBH

DEUXIEME PARTIR

XV

— Tenez , fit négligemment Renne-
feuil , voici quelque chose pour les
braves que vous commandez

Il lui glissa quelques kopecks dans
la main.

L'oflicier comprit .
— Qui voulez-vous voir ? dit -il .
— Vanof . . .
— Son signalement ?
— Ma foi je ne posséde pas ces dé

tails ... Mais le Vanof que je cherche

a éte victime d'un vol de diamants ...
— Ce Vanof-là ne loge pas ici ; il

est au bout de la ville .
— Une lieue environ ... ?
— Oui
— Comment le trouver ?
= On vous l' indiquera , fit l' officier

d'un ton rude .
Je vous ferai remarquer que je

suis étranger ...
— Je l' ai compris
— En outre , la nuit arrive , la neige

tombe , et je risquerai fort de tourner
autour de Moscou sans jamais parve
nir à découvrir le domicile de l' hom
me en question ...

L'ollicier eut un mouvement d' im
patience qui irrita le baron .

-- Voyons , dit-il , donnez-moi un
soldat pour me guider dans la ville .

L' oflicier rentra dans le poste :
— Holà vous autres , cria-t-il aux

soldats endormis , on a besoin de
vous !...

Des hommes se levèrent aussitôt .

Le chef de poste leur glissa quelques
mots à l'oreille .

Un seront invita Rennefeuil à le
suivre .

— Vous prendrez une troïka de ré
serve , murmura h sous-ollicier .

Ils parvinrent dans une cour où
étaient les écuries et les remise ; du
palais .

Une troïka , attelee de trois petits
chevaux asiatiques , placés de front ,
attendait l'ordre du départ , lanternes
allumées .

Le cocher , près du véhicule frap
pait des pieds contre le sol pour se
réchauffer .

— C' est une voiture de réserve , fit
le sergent au baron . Avec celle-ci , nul
retard h est possible . Un voyageur
peut en user a sa guise , quand il s'a
git du service du czar . .

Pour l empereur , cria le sergent au
cocher .

Lautomédon , entièrement caché
sous une fourrure , grimpa sur le
siege .

Rennefeuil prit place dans le
cLle. cO'

Où allons nous ? interrogea l e
cher.

—- Chez Ivan Vanof .
Les trotteurs partirent au galop '

XV ! e
Ce même jour , Vanof donnait $

soirée dans ses splendides app af n
m a nts , à l'occassion du retour de s f{
fils . Michel Vanof était un dignit® ,t
de la couronne que les czars aval s e f
enrichi à millions pour le récomp0 ". p
des services rendus par son père. »
Rii«s e pendant sa longue cai'i'0 >
notamment en 1814 .

Micùel pouvait avoir bo ans. C e
un beau vieillard d' une taille herCf ,|
enne . Il vivait dans l' isolement - ^,,1
de rares exceptions où une fête v ? ^
porter un peu de gaîté dans son
rieur , son existence s'écoulait
tone , près d' un fils qu' il chéi'isS
Ivan .

(A suivi c)

À



BULLETIN FINANCIER

Paris , 17 Avril !
'Le marché de nos fonds d'État r.on-

tr° de meilleures dispositions :
3 % 81.32 ;
4 112% 106.55 .
L' action du Crédit Foncier s' é-

par^e à 1348 fr. Los obligations• ciècièies et communales des diverses
séries conservent un bon courant
irafaires spécialement celles qui
j1 ?J'ant pas encore atteint le pair
, ai ssent une assez large marge à la
ûa 'Jsse.Bons à Lois 128 .

La souscription aux 150.000 obl i -
ëations de la Société des Immeubles
8era cluse aujourd'hui Les résultats

eJà obtenus par correspondance per-
® e ttent d'annoncer que l' émission
^ei'a couverte plusieurs tois . Le cou-
j 0ups que prêtaient à cette opéra

: 0 |i des etabii-soments justement es-
Jtés comme le Crédit Foncier la So
ciété Genérale , ia Société des Dépôts
ÎäeComptes Courants , était certainement ,;e nature à encourager les ca-
P'talistfs , mais il taut coin i ter aussi ,
°ltiïï élément prépondérant i!o suc-
Pi ! l' heureux choix du type des> ga-woni et les très réels avantages
lerts aux ! ouscripteui . Rappelons

J Ue lès obligation * de la Société des
t*fi les ont trois tirages par an

(l u e les oélais ue versement sont
1__* ueionmes de six mois sur une pé-
1O,'ode i e i po années . Lis obligatrii-
, e8 qui à la répartion , ou à l' une
e époques fixées pour les verse-

0 ,® n!s libéreront totalement leurs
' citions , recevront un t tre de cou-

ions avec jouissance courante .
. /-a Société Générale se maintient
a 450 .

'- es Dépôts et Comptes Courants
6 t à 602.50 . A partir du 1er mai ,

s e ^a payé aux guichets de la So
sie l *pf solde du dividende de 15 fr.

\?r action libérée de/ 125 ir . soit 7.50 ,
21è2'd) Uc tion faite de l'impôt (7 fr. 27

Le Panama toujours très mouve-
t ®nté s' inscrit à 270 fr. Les obliga-
Co ns ^ es divers types gardent un bonU'uiit d'affaires et les cours restent

e ' tenus .
882 tf ^ oc ' été des Métaux s' inscrit à

L' assemblée extraordinaire
rant&Ct 01ina 'tres est au cou "
dist'  3 C e d ' assurances le Soleil-Vie a
d .'"' Ltié par le dernier exercice un
r , ' dende de 10 fr. net d' impôt . Sa
Le 6rve statutaire est de 50U.000 fr.
dQ c ompte de profits et peites se sol-

Gxcèdent de 61 510 sur l' annéepr,,Ç«dento .
gog %?_ Transatlantique se traite à

Ly Comptoir d'Escompte fait 1.031 .
tiug chemins de fer sont bien te

DÉPÊCHES
Paris , 2 h. soir

Au conseil des ministres de ce
]„ l ln on s' est beaucoup occupé de

1u esiion de l' Inde-Chine .
Peytral a entretenu ses col-

oUes de la question budgétaire .
Cl (T U loi du chan gement de l' exer-
iiient nc 'ersora d époséc P l0C 'a ' ne~

F es ministres soumetlront à
lat'i 01 Quelques observations re

jeiiient à son voyage à Bordeaux ,
jorir, SOn1, ^ &cidés à la suile de la ma-
Pol r olite nue hier à poui suivre la
JûèlïlMe réforme qu' i ss ont an-
c Cec hier , G t contenues dans le dis-° U ' aSi  M. Floquet .
ses' ais ce no sont !à que des promes-
Par stGln '° ' a ':) 'es ;i toutes celles faiteslu us les ministres qui se sont

succédé : le ministère dit des radicaux
devient donc opportuniste à son tour .

— 11 parait certain que le cabinet
commettra la lourde faute de ne pas
autoriser l'émission des obligations
à lots nécessaire pour poursuivre
l' œuvre du canal de Panama , cette
entreprise n'étant pas considérée par
lui comme ayant un caractère essen
tiellement national .

Le Tonkin leur parait-il meilleur
à entretenir ?

La santé de Frédéric XII

Le Moniteur de l'Empire publie le
bulletin suivant daté de hier soir neuf
heures :

« lin somme l' empereur a eu au
jourd'hui moins de fièvre qu ' hier ;
une quantité assez considérable de
pus a été évacuée , la respiration est
devenue plus calme . »

Les dépêches que publient ce ma
tin les journaux de Paris continuent
toutefois à etre pessimistes

Florence, 20 avril.
A 'a suite de nouvelles graves ve

nant de Charlotlenbourg , la reine
d' Angleterre partira probablement ce
soir pour Berlin ,

E<a ligre des patriotes

Paris , 20 avril.
Le comité de direction de la Ligue

des patriotes réuni hier a suspen
du de ses fonctions le délégué Di oncle
pour avoir fait à la presse contre un
de ses collègues des communications
aussi violentes que contraires aux
statuts .

Les journaux du matin

Paris , 20 avril.
Le Journal des Débats dit : « Les

députés radicaux et opportunistes '
unis hier dans la manifestation en fa "
veur du ministère pourront avoi r
bientôt la mesure de la confiance
qu' ils ont su inspirer au pays .»

— Le Figaro dit : « Nous louchons
à quelque ordre de fait nouveaux ; le
connu a tellement lassé et découragé
toutes les bonnes volontés qu' on ne
recule plus devant l' idée d' un plon
geon dans l' inconnu . »

— Le Soleil estime que la séance
d' hier a été au fond bonne pour le
général Boulanger ; la Chambre a
donné une nouvelle preuve d' incohé
rence et d' impuissance ; elle a encore
montré qu'elle n'est capable que de
chinoiseries parlementaires .

Avis au Commerce

Le vapeur Cataluna partira
pour Pal ua de Mayorque lundi 23
Avril.

Pour fret et passages s'adresser
chez M. AMADOU-HÉRAIL , quai de
l' Avenir, 11 .

ÂmtiX NÉGOCIANTS

En vente chez M. Cros , imprimeur
papetier , 5 quai de Bosc , de la

CAKTK REGIONALE VINICOLE
D' Lai ' AUNli

île M. Nicolas Almignana et Pérez Mar-
linon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Celte carie donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
Minicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .
Eu vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

LILlDSTRÂTIOP DATrnPuutl TODJ
aourna ' illustré

Publia sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gi a . i.rs s i'e c h oh , Kosnaus , Nouvelles
Ht tifs «-e Ycjage , Prts hi-tunques
Aie ctloîe ?, CauL lcicnlitiques et
Agricoles .

C LUE PUBLICATION ,
/îxeellentd pour la propagande populaire ,
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNiMI'NT lOUli UN AN : S Fil .

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro -.

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l ' Illustration pour
/oua , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

lis tiendront, à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

Ateliers de Réglure et de Reliure
PAPETERIE CROS — 5 quai de Bosc

Cî132TTC233

Là FEMME El Là FAMILLE  
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente el attrayante publication .
II n' est guère de foyers restés fidèles
aux bonnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
dela littérature de choix el de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d' économie
domestique , de science récréative , de
beaux-arts , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' adreser à Paris , rue des St-Pères ,
70 .

PIANOS

Monsieur Eugène SINGLARD, mar
chand de musique , grand'rue 53 v à
Cette , a l' honneur d' informer Mes
sieurs les professeurs que , par suitii
d' un traité qu' il vient de passer avec
les éditeurs de musique dé Paris , il
pourra leur fournir la musique , étu
des et méthodes au même prix que
Paris et Montpellier .

On trouvera toujours dans son
magasin un grand assortiment de
Pianos neufs et d'occasion à des
prix très modérés avec des remises
de 20 à 30 0/0 sur les tarifs des fa
bricants .

A vendre : .3 clarinettes'd'occasion
sytème Bohem .

JOUE nal des Demoiselles

Pli . s de cinquante années d' un
succès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des De
moiselles , el l' ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des tilles , des soeurs , des épou
ses et des mères dévouées ; leur ins
pirer l' amour de Dieu , de la famille
et de leurs devoirs ; leur enseigner
à laire — riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison : o"ner
leur esprit ; développer leu . unetli-
gence , tout en les initiant aux tra
vaux , â l' économie , niu soins du
ménage ; tel est le but que s' est pro
posé le Journal des Demoiselles . A
pn mérite littéraire unanimement ap-
urécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles ; œuvres d' art, gravures de
modes , imitations de peintures , mo-
deles de travaux en tous genres , ta
pisseries , patrons , broderies , ameu
blements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements , 12 .
On s' abonne en envoyant au burean

du Journal , 48 , rue Vivienne, uu
mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , el sur timbre à
l' ordre de M. F. Thiéry , directeur .

a ut m m '* S Sîî £ B G b 3 L LA
Notions très simples, très c'.aires, très courtes,

sur la pratique des opérations de Bourse
PHIX ; Un FKANO

Pour recevoir franco le Prtit Manuel de la Bourse
envoyer un fr.cn timb.-post. à M. le !) r du Comptoir
des Fonds Nationaux, r. Il chelieu , 92 , Paris.

40 ans de Succes . La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents »

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.le flacon.— Chez J. FERRÉ , Pharmacien

102- ÏIUE RICHELIEU. PARIS

LE SûiîiTEUR BE LA BÛÛE
Paraissant tous ies Samedis

Consfnler le succès toujours croissant du loni.eiir
de Ici Mode est la nviilli'ure preuve que l un puisse
donner < le la supériorité de cette puhhca'ion placee ,
sans conteste aujourd'hui , à la têlo des journaux du
même genre .

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygicne , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mere de famille , la
maîtresse de maison l'ont toutes adopte comme le
guide le plus sur et le plus complot qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses ;

ÉDITION SIMPLE ÉDITION N° 1
(sans gravures color .) ] ( avec gravures color.)

Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Six mois 7.50 I Siv mois 15 »
Un an ] 1 tr. j

( KTRANGK », Llî
On s'abonn* en envoyan

te-in'im , un ma)ubU-p>st;

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES

Convocation de Créanciers

Les créanciers de la faillite
du sieur Jean Louis COURNUT-
DELEUZE, ex-épicier en gros à
Cette sont prévenus que M. Fritz
I U MONT , juge commissaire de
la dite faillite a fixé au 28 Avril
1888 , à 2 heures de l'après-midi ,
dans une des salles du Tribunal
de Commerce de Cette , hôtel de
la Maire , pavillon du nord au
dit Cette , la clôture de la vérifi
cation et affirmation des créances
de la dite faillite .

Cette , le 20 Avril 1888 .
Le greffier du tribunal .

J. PEYRONNARD .

/. TANT de RENTES
C. UE DE CAPITAL

i km mun bè navigation à vmi ii
I? R3ARFJ J 1 da « W UROLL| %3/s

mi Pftliî CE$T DE REVENU ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l' augmenter
considérablement

AINSI :

FN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL
en 1885
eu 1886
en 1887

de 3,000 fr. aetéaug .
de 2,980 fr.
de 4,4*75 fr.
de 6,875 fr.

FABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A B EUS
ET EN TOUS GENRFS

S O NI E* R
CHARRON

16, rue Penthièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT , A PARIS

( Maison fondée en 1878 )

m f] rn il f f a ï\ i  V Dnu Ë a la m & si
45, Cours Belzunce,

MARSEILLE

Paul PHILIP , propriétaire

Établissement très recommandé aux Voyageur

CUISINE DE 1 ER ORDRE

Service à la carte et à prix fixe

A proximité de la Bourse , de la Poste , du
Port, des Théâtres , etc.

Service irréprochable . Prix modérés

SOCIETE MILE D£ L'OIilïT
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne^ le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Celle .

Chez tous les Parfumeurs et Coiffeurs de Frani,e et P,MMe"

La

1 %J Pondre de Riz s,
FJT *25* FRIPARÉE AU BISMUTH
la=-›,- Par CIBC163 3PÊ  .1T Parfumeur 1

PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS šj,

1 ONNI-PORTP NUtOMA ' QUO , LE PLUS p:oji ;V , 1 >! PIN ? ÉUIAIIT <'T !«■ PLUS TVIMOINIQUA , R. E.\I AI;COfERMaNt sanS SECOUSSE ET . ANS BRUIT*CI'UNE APPLICATION SIMPLE , FACILE, S ADAPTANT : TÎ5IANTN:I <
UUNIT À TOUTES LAS PORTAS SA 1 o COUCoU RS II ' uN CVI \VIER SPIVI.IL / lrsso>t trrs /uii-sanl EnVOi (Y :; N;-O I;"> U
RCANd ,-PO-TC AD !' IIS=E À MM C ' nNrd & C 0 MANUFACTURA GENIALE OE CAD ,JTCH2UC«Î',», . I*CFI f. /'À

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FER

MIDI MÉDITERRANÉE
ervice d 'Hiver à partir du 10 Octobre Service d' Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. mixte 886 — 3 h. 25 m. direct
112 — 5 li . 40 ui . omnibus 864 — 5 h. 21 m. omnibus
140 — 6 h. 02 m. omnibus 806 — 7 h. 59 m. mixte
102 — 8 h. 35 m. express 868 — 9 h. 44 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus 870 — 9 h. 57 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. mixte 880 — 1 h. 00 s. mixte
104 — lï h. 00 m. direct 872 — 3 h. 05 s. mixte
116 — I h. 15 s. omnibus 874 — 5 h. 42 s. express
120 — 5 h. 45 s. direct 876 — 5 h. 59 s. mixte
118 — 6 h. 15 s. omnibus 878 — 7 h. 46 s. mixte
122 — 10 h. 45 s. express 882 — 10 h. 49 s. direct

ARRIVANTS ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. express 881 — 12 h. 40 m. omnibus
117 — 8 h. 48 m. omnibus 861 — 5 li . 11 m. direct
119 — 9 li . 20 m. direct 867 — 8 h. 1l m. mixte
113 — 2 h. 35 s. omnibus 865 — 11 h. 35 m. exprets
141 — 4 li . 50 s. diicct 863 — 12 h. 44 s. mixte
101 — 5 li . 15 s. express 869 — 2 h. 19 s. mixie
115 — 50 s. omnibus 871 — 4 h. 21 s. express
109 — 9 h. 28 s. omnibus 873 — 5 h. 17 s. omnibus
103 — 10 h. 13 B . direct 875 — 8 h. 07 s. mixte

715 — 9 h. 57 s. mixte

JOURNAL DE CETTE

i Ex -C Valéry Frères & Fils)
T>JEZ CXE7JFTJE

Iss lundis , mredis ei y&iiûm'.'-t
Correspondant avec cens de Marseille ci-après

DEPARTS OH Af.AJEgerUL

Mardi , 8 h. soir , pour Cette .
Mercret V 8 h. matin , pour Gtnes

Livourne, Civita«Vecchia et Naplee
Jeudi, 8 b. soir , pour Cette ,
Vemirodi, midi , pour Ajaccio et

Propriano .

Samedi , 8 h. soir , pour Cette .

î?ii»>ancîïe. 9 h. matin ' poor Bas J.
Livourne .

Dimanolie, 8 h. matin , pour
Gf ncf , Livourne et   Napl e

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerne , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Triesto et Venise , Corfou Palras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal«rli?r.\ Tuais et la Côte de la Régenc^,
Tripoli de Barbarie , Piree ( Scio , Smyrne et Salonuque alternative
ment), Dardanelles , - Constantinoplo , Odessa . — Alexandiie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraehee , Colombo , Culcutt ., Penang , Siiflgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S 'adresser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5

w Il
r

TS=T:T .X SITUATION
QUAI DU SUD , ' RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

"  3W—Ta «eT~ "“' T ~¥I

Transitaire — CETTE
RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE , 1

SERVICE RÉGULIER M RATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YI 5ALJ t. f A. Oie de SÉVILLB
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tairagone^ Valence , Ali

cante , Almérie , Malaga , Cadix , Huslva , Vigo , Carril , La Corogne,
Santander , Bilfao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébastien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . CABO TRAFALG A R , de 2300 tx. c. X. partira le 21 Avril.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 33 >

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

D 3 LIMOITZ:
3 Médailles ;d'or, S diplômes d'iionneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fâts et en bouteilles

Enlrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de l a
Gare à Cetle .

Agence Générale d'Affaires eî de Publicité
MA LWOUL ET C 10

Rue d.e ', la Placette , T", — 1er étage-

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, etc , etc.-

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS, LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENT»
Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , Lettres , etc.

AVrNmT) 1? un casier de bureanV bois blanc , à l'état
de neuf.

A  ATE R appartement, premie»LOU JJR étage, Grand'rue,
pièces .


